Nom :................................... Prénom :................. Sexe : F/M Date de naissance:......................
Adresse :........................................................................................................................................
Code postal :....................... Ville :.....................................Nationalité........................................
Téléphone Dom :............................................................Téléphone Port :...................................
Profession : ....................................Email (à compléter en majuscule).....................................

Adhésion association ( uniquement si nouveau membre) : 75€
Mini/Baby-tennis (jusqu'à 7 ans) : - 1H/semaine sur terrain couvert
Jeunes (de 7 à 18 ans) : 1H/semaine sur terrain couvert
Jeunes (de 7 à 18 ans) : 1H30/semaine (en extérieur)

310 €
370 €

Jeunes (de 7 à 18 ans) : 1H30/semaine sur terrain couvert
Adultes: 1H/semaine (en extérieur)
Adultes: 1H/semaine sur terrain couvert:
Adultes: 1H30/semaine sur terrain couvert:
Adultes: Jeu libre (places limitées)

480 €
390 € *
470 € *
550 € *
200 €

385 €

* tarif incluant le jeu libre à la Faluère

Date d’inscription :...................... 
Montant à régler : ...................
Chèques(possibilité jusqu’à 3 fois sans frais) Nom de la banque : ......................
MOIS
CHEQUE
MONTANT

Je soussigné

NOM :

Prénom :

pour un mineur, « agissant en qualité de représentant légal de » Nom :

Prénom :

•

reconnaît que l’adhésion au Tennis Club Paris Centre entraîne l’acceptation du règlement intérieur
du Club et des règlements de la Fédération Française de  Tennis (FFT) 

•

reconnaît avoir été averti de l’intérêt de souscrire des garanties complémentaires proposées par la
FFT afin de bénéficier d’une meilleure indemnisation en cas de dommage corporel 

•

autorise le Tennis Club Paris Centre, pour sa communication interne et/ou externe, à utiliser, pour
la saison 2020/2021 , l’image de la personne, objet de la  présente fiche, et cela sur tout type de
support (notamment sur le site internet du club). 

•

Par ailleurs, les présentes informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique et sont
destinées au Tennis Club Paris Centre et également à la FFT, ses ligues et ses comités
départementaux ou provinciaux. Ces données sont nécessaires à l’organisation des activités, tant du
Tennis Club Paris Centre, (gestion des licences) que de la FFT (organisation des compétitions,
lettre d’information.....) des ligues, des comités départementaux ou provinciaux)  Conformément
à la loi « informatique et libertés » du 6 Janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir la
communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à la FFT aux adresses
suivantes :  
fft@fft.fr 
ou Fédération Française de Tennis, Service Organisation et Systèmes d’information, 2 avenus
Gordon-Bennett, 75116 Paris 

•

Vos noms et prénoms peuvent être amenés à être affichés sur le site internet de la FFT, des ligues,
des comités départementaux (par exemple au travers de  la liste des licenciés(, de la liste des
classés, du palmarès des compétiteurs...)

Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre 

• Ces informations pourront être cédées et/ou échangées à des partenaires commerciaux de la FFT, des
ligues des comités départementaux et du club.
Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre

Date Signature

(pour les mineurs, signature des parents)

